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LA DEFENSE ET LA RESTAURATION

DES SO LS AU MAROC (1)

1 - Et d'abord, de quels sols s'agit-U?

Oublions pour un instant tout ce que nous savons
SUr la composition, les propriétés physiques, chimi~

ques, biologiques des sols et la pédologie, pour ne
'Voir que la terre nourricière des hommes au cours
d'un rapide voyage, que nous allons faire ensemble,
autour de notre planète.

Nous constaterons alors que la surface totale des
terres du globe est, approximativement, de 14 mil
liards 600 millions d'hectares dont on ne peut cul
H'Ver qu'un peu moins de 10 %, soit, environ, 1
milliard 500 millions d'hectares.

D'où cette première notion" que le monde est
Petit, la terre nourricière limitée en surface, et même
~n profondeur, puisque on a pu dire que la civilisa~

hon américaine était fondée sur une couche de terre
arable de 22 cm., 5 d'épasseur seulement.

Par r.ontre, la population mondiale, estimée à
1.600 millions d'hommes en 1900, atteint, aujourd'hui,
2.300 millions, avec un accroissement annuel de 20
milliom:, ce qui se traduit par 55.000 nouvelles bou
ches à nourrir tous les jours.

Au Maroc, la surface cultivée ne dépasse pas
actuellament. 5 millions d'hectares, pour une éten
due totale de 40 millions

1
et la population a doublé

en moins de 30 ans, avec un accroissement démo
graphique estimé de l'ordre de 100 à 150.000 indivi
dus par an.

Quar,t au cheptel, on l'évalue à 20 millions de
têtes da bétail, dont 85 % de chèvres et de moutons,
Pour eaviron 8 millions d'hectares de terre de par-.
cours.

Si je mèle, intentionnellement, l'accroissement
démographique à l'existence de la terre nourricière,
c'est que malgré le progrès scientifique de notre
époque, l'homme ne sait pas encore réaliser, à partir
des matières brutes, la synthèse des aliments néces
Saires à la constitution de ses tissus. La seule source
d'énergie solaire utilisable par l'homme est donc
celle que transforme la chlorophylle dés plantes,
consommées directement, ou par l'intermédiaire des
animaux qui lui transmettent cette énergie accumu
lée dan:; les plantes.

L'homme ne peut donc vivre, actuellement, sans
les plantes, et les plantes ne peuvent vivre sans
terre et ians eau.

Cettfl vérité première étant rappelée, une autre
question se pose.

II - Pourquoi défense
et restauration des sols?

Pourquoi défense '? Y-a-t-il donc danger ou me
nace '? S'agit-il de phénomènes récents, nouvellement
observés, ou de phénomènes anciens, passés inaper
çus '?

Serait-ce encore une invention de spécialiste '?

Non, il ne s'agit nullement d'un nouvel épouvan
tail provenant de l'imagination des technicienSI mais
d'un certain nombre de maladies bien connues qui
réduisent les sols en quantité et en qualité.

III - Le mal s'étend sur le monde entier

Reprenons ensemble notre voyage planétaire.

M. Henin, directeur du laboratoire des sols, nous
a appris récemment, qu'une superficie du territoire
français de plus de 4 millions d'hectares est en voie
de détérioration, de dégradation et de destruction

(1) N D.L.R. - Le Bulletin économique et social du Maroc
a déjà présenté (volume XV) deux études sur l'importance
et l'urgence des problèmes posés au Maroc pour la défense
et la restauration de ses sols.

Dans le no 48 (4....• trimestre 1950) M. J.P. Challot, chef
du service de la D.R.S. de ce pays, a exposé les dangers
de l'agriculture c minière • pratiquée par les fellahs, déve
loppée grllce à la sécurité apportée par la France au Maroc.
augmentée par l'accroissement démographique et la tendance
accrue à la sédentarisation des populations rurales qui dé
frichent abusivement, surchargent les pIlturages et conduisent
à la c désertification • accélérée de vastes territoires.

Son adjoint, M. H. Plateau a, de son côté (no 51, 3m. tri
mestre 1951), marqué fortement cette dégradation progressive
dans une importante région du sud marocain, en publiant
ses c réflexions sur le Haouz de Marrakech et le Haut Atlas .,
mettant l'accent sur les tIlches difficiles qui s'imposent au
forestier dans cette c œuvre immense de défense et de res
tauration des sols • dans laquelle le Maroc vient de s'enga
ger résolument depuis quelques mois.

It nous ,offre aujourd'hui, en nous autorisant à publier
la conférence qu'il fit, le 29 février 1952, aux élèves de
l'école marocaine d'agriculture de Meknès, l'occasion de
mettre à nouveau l'accent sur cet important problème, pour
ce pays où l'accroissement démographique et l'évolution des
niveaux de vie, commandent impérieusement d'augmenter les
ressources alimentaires et surtout de ne pas laisser se dégra
der le patrimoine c nourricier • existant.

En m'me temps il permet d'exposer les principales mé
thodes suivies pour lutter contre l'érosion des sols, les pre
mières réalisations du jeune service de la D.R.S. et les
résultats déjà obtenus.

Nous l'en remercions vivement.
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par l'érosion, et il souligne que cette évaluation,
bien que très modeste, représente, néanmoins, la
treizième partie du territoire national, et sensible
ment notre surface emblavée en blé.

Aux U.S.A., le docteur Hugh Bennett déclarait,
devant une commission du Congrès, en 1939, qu'au
cours de la brève existence de ce pays, 127 millions
d'hectares de champs et de pâturages avaient été
ravagés, que l'érosion était en train d'anéantir 349
millions d'hectares de plus, et que cette perte de
substance se poursuivait à la cadence de 600 hecta
tares par jour (dont 120 de terres cultivées), soit
220.000 hectares au total chaque année.

En juillet 1947, on a calculé qu'une crue du
Missouri avait entraîné 115 millions de tonnes de
terre, et on estime que vingt cinq pour cent, au
moins, de la terre de l'Iowa ont été entraînés par les
eaux.

La quasi totalité des terres exploitées de l'Amé
rique latine sont ravagées par l'érosion. Le Mexique
et le Chili seront transformés en désert en moins
d'un siècle, si les techniques agricoles ne sont pas
profondément modifiées.

En Colombie, le Rio Magdalena, dont le cours
ne mesure que 1.700 km., entraîne à l'Océan autant
de bonne terre que le Mississipi-Missouri, long de
6.400 km.

On estime que la Chine a déjà perdu l'entière
capacité nourricière d'un quart de son territoire.
D'après des auteurs américains, « la zone de loess
du nord-ouest ressemble maintenant à un vaste
champ de bataille...

« Sur d'immenses étendues la terre, autrefois,
« profonde et fertile, a été complètement entraînée,
« et, en disparaissant a ouvert des crevasses béantes,
« profondes, et larges, parfois, de dizaines de mètres
« dans le loess du sous-sol...

... Le fleuve Jaune et la mer Jaune sont les bien
« nommés, car ils sont colorés par la terre qui con
« tinue à s'y déverser, du cœur de la zone de loess
« maintenant dénudée... Les inondations les plus dé
« sastreuses du monde, qui furent autrefois consi
«dérées comme des manifestations du ciel, sont
« maintenant des événements normaux et aUen
« dus. On calcule qu'une seule crue du fleuve Jaune
« arrache un volume de matériaux correspondant
« au décapage d'une surface de 750.000 hectares sur
« une épaisseur de 20 cm. »

Dans le Moyen-Orient, M. Lowdermilk estime que
plus d'un mètre de terre a été arraché de la surface
actuelle de la Palestine depuis la première invasion
arabe du VIle siècle.

L'Afrique a été définie par M. Harroy comme
« la terre qui meurt ».

Tout le continent, sauf ses extrémités nord et
sud, est compris entre les tropiques, et l'on connait
la pauvreté et la fragilité de ces terres, qui démen
tent la légende de l'inépuisable richesse des sols

tropicaux et de l'étouffante luxuriance de la forêt
équatoriale.

Qu'on vienne à modifier l'équilibre naturel du
« climax », et l'on précipite le système dans des
stades de dégradation de plus en plus avancés,
pouvant aboutir à la stérilisation complète du sol.

« Dans la forêt équatoriale même, au Gabon et
au Moyen Congo », M. Lecointe signale que « la
savane prend, par endroits une telle extension
qu'elle pourrait bien annoncer la formation, sous
l'équateur, de véritables petits déserts sablonneux ».

Les saisons sèches sont aussi caractérisées par
des vents violents qui entraînent des quantités con
sidérables de terres, sous forme de ces brumes
sèches qui nous sont familières.

On a calculé que 20 millions de tonnes de subles
avaient été ainsi transportés par le vent, du Sahara
jusqu'en Norvège, et l'on cite qu'au Nigeria, quand
la pluie tombe trop tard pour retenir la terre, on
recommence jusqu'à 10 fois de suite les semis de
millet détruits par les vents.

On sait aussi qu'une érosion verticale, ou phy
sicochimique, consti~ue, pour les sols de l'Afrique
tropicale, une cause sournoise et très commune de
stérilité, dont les conséquences sont des plus graves.

IV - Cas de l'Afrique du Nord
et du Maroc

En Afrique du Nord, nous avons, dès mainte
nant, quelques observations chiffrées particulière
ment éloquentes, telles que les mesures de l'enva
sement du barrage de l'oued Fodda, en Algérie, qui
a déjà perdu plus du quart de sa capacité, après
moins de 20 ans de service, et qui se comble, actuel
lement, à raison de plus de 5 millions de mètres
cubes par an, ce qui correspond à un décapage
moyen de 8 m/m des terres nues, ou non protégées,
de son bassin.

Au Maroc, on estime que le flot de boue qui a
déferlé sur la ville de ~eUat, dans la nuit du 8
au 9 octobre 1950, contenait un million de mètres
cubes de terre arable, ce qui représente un dEica
page moyen de plus de 1 centim,ètre sur l'ensemble
du bassin de l'oued Bou Moussa, petit ruisseau in
signifiant qui' ne coule que par intermittence.

Le débit solide de la Moulouya est de l'ordre de
6 millions de mètres cubes de terre, qui contribuent
à l'ensablement du port de Nemours, et qui se dépo
sent tout le long de la côte jusqu'aux îles Zafarines.

Le 26 septembre 1950, lors d'une pluie orageuse
de 100 rn/m, en quelques heures, c'est presque la
totalité des 7 millions de mètres cubes tombés dans
le bassin de l'oued Agaî, qui ont ravagé la ville
de Sefrou, causant la mort d'une cinquantaine de
personnes, et des dommages évalués à plusieurs
centaines de millions.
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L'Ouerrah, dont on connaît le danger pour la
plaine du Rharb, peut être sujet à des crues de
15.000 m3 seconde, et la torrentialité de son bassin
s'aggrave de jour en jour.

Enfin, une dizaine de millions d'hectares de step
pes arides sont, progressivement desséchées et sté
rilisées par les vents dans le Maroc oriental et le
sud du pays, alors que nous voyons se mobiliser,
sous nos yeux, une zone côtière de plus de 30.000
hectares à l'est de Moulay Bou Selham.

Ces quelques exemples ont permis de reconnaî
tre, au passage, les maladies qui réduisent notre
terre nourricière, en quantité et en qualité i elles
se nomment:

l'érosion pluviale,

l'érosion éolienne,

et toutes les formes de dessèchement et d'épui
sement des sols que l'on a pu deviner.

Ces maladies ne sont pas menaçantes, elles sont
bel et bien installées sur notre terre, où elles produi
sent de terribles ravages i il faut s'en défendre.

Et pour s'en défendre, il faut en connaître d'abord
les causes.

v - Les causes du mal

Ici se place une distinction fondamentale entre
l'érosion géologique et l'érosion contre laquelle nous

avons à lutter. Nous avons appris que les chaînes
de montagne finissaient par être rongées par l'éro
sion pour combler des plaines, des lacs et des val
lées i mais _.,tte érosion agit si lentement qu'il lui
faut des siè=les, au des millénaires, pour pouvoir
causer des aitériltinns prononcées dans les traits
essentiels <-:e la surface de la terre.

Sous les climats les plus favorables à la végéta
tion naturelle, l'érosion géologique est même moins
rc.pide que la formation du sol, et, pendant que les
vallées se creusent suivant le lent processus de l'éro
sion géologique, les terres, sur les pentes, se forment
avec l'aide de la végétation, et elles arrivent à se
différencier en sol et en sous-sol.

Au contraire, l'érosion accélérée qui nous préoc
cupe, et dont nous venons de saisir quelques effets
foudroyants, est déclenchée par les activités de
l'homme qui rompt l'équilibre stable que réalise, en
tous points, la nature, entre le climat, le sol et la
végétation, dans toutes les zones habitables de notre
planète.

Que la couverture végétale soit, en effet, détrui
te sans précaution pour les besoins des cultures, le
parcours des animaux ou toutes autres raisons, et les
~ols, protégés au cours des âges, se trouvent brus
quement exposés à l'action dévastatrice des pluies
et des vents, comme ils ne l'avaient jamais été pré
cédemment.

Défrichement récent d'une pente boisée. Le sol privé de sa protection est directement
attaqué par les agents atmosphériques. L'érosion, par le ruissellement des eaux

pluviales, s'accélère.

VI - L'érosion humaine au Maroc

Action de l'homme, destruction de la végétation
et ruine des sols, c'est ce que nous appellerons plus

simplement désormais « l'érosion humaine », dont
l'étude des manifestations réclame quelques détails
supplémentaires pour le Maroc.

n est nécessaire de rappeler, en effet, que la con-
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naissance des associations végétales permet de dé
duire que les surfaces forestières disparues en Algé
rie, Tunisie et Maroc, depuis la période historique,
se montent à plus de 10 millions d'hectares, sur
lesquelles le Maroc en a perdu, pour sa part, environ
5 millions.

En raccourci, et bien que moins atteinte qu'en
Algérie et en Tunisie par les invasions hilaliennes
qui s'abattirent sur le pays « comme une armée de
sauterelles, détruisant et dévorant tout sur son pas
sage », la forêt marocaine fut cependant très grave
ment dévastée par une population relativement déjà
nombreuse, avec de grandes villes, dès le xme siècle,
comme Fès, Salé et Marrakech, qui réclamaient de
grosses quantités de combustibles, et où l'industrie
de la tannerie fut toujours très prospère.

Comme l'écrit M. Boudy, la production intensive
du charbon, avec les incendies qu'elle provoque,
le parcours déréglé des chèvres, particulièrement
nombreuses en tous temps dans ce pays, l'écorçage
sur pied du chêne-liège et du pin d'Alep, et l'ex
traction des souches du chêne vert pour l'écorce
à tan, entraînarent un très important recul des mas
sifs boisés dans le Grand et le Moyen-Atlas.

La disparition d'une notable partie des forêts
du Rharb et des régions de Rabat et de Casablanca,
doit être attribuée aux mêmes causes.

Nous retiendrons donc qu'au moment de la créa
tion du service forestier du Maroc, le 1er mars 1913,
les forêts se trouvaient dans un état pitoyable, infi
niment plus grave que celui des forêts algériennes
de 1830, et tunisiennes de 1882.

Depuis le traité du Protectorat, les étapes de la
pacification française ont apporté, et continuent
d'apporter, à l'ensemble du pays d'innombrables
bienfaits. Au nombre de ceux-ci, la sécurité, en
fixant 5ur les travaux des champs l'activité des
pasteurs et des guerriers, et en supprimant les raz
zias, a favorisé le développement de l'agriculture,
l'extension des labours, la' multiplication infinie des
troupeaux sur des parcours plus restreints.

La médecine augmente le nombre des vies humai
nes, prolonge la durée de leur existence, accroît
leurs besoins alimentaires.

En définitive, les niveaux de vie de la population
se sont élevés d'une manière extraordinaire.

Or, il est évident que les resSources nécessaires
à la satisfaction des besoins d'une population, com
prenant plus de 7 millions de campagnarqs, sont,
directement ou indirectement, puisées, pour la plu
part, de la terre nourricière, et nous constatons que
la lutte de vitesse entre la production agricole et la
population, se traduit par une érosion humaine
accélérée, qui dilapide dangereusement le sol maro
cain.

Les pasteurs et les guerriers, devenus de médio
cres cultivateurs, ont abusé de la terre en très mau
vais pères de famille; les labours et les défriche
ments s'attaquent aux flancs des montagnes, déjà
cruellement déboisées; presque partout, le fellah
marocain pratique, inconsciemment, une agriculture

extractive, véritable agriculture « mlmere » des
amencains, que ne compense aucune restitution mi
nérale ou organique, soit sous la forme d'engrais
verts ou de fumier, soit sous la forme d'engrais
commerciaux préparés.

Le fellah continue de cultiver comme s'il pouvait
abandonner sa terre, après épuisement, pour aller
ailleurs, selon un système d'assolement à base de
très longue jachère fertilisante, qui devient absolu
ment impossible aujourd'hui.

Le surpâturage est l'une des principales causes de dégradation

des terres de parcours.

VII - Cas des steppes arides

En même temps, les troupeaux se multiplient sans
aucun souci de r étendue ou des possibilités des ter
rains de parcours, et \les dégradations, que l'on
constate dans les alpages de haute montagne et dans
les steppes arides à jujubier du Haouz de Marrakech
ou de l'Oriental, sont significatives.

Déjà considérablement 'réduite en surface du
fait de l'homme, cette brousse représente, aujour
d'hui, une ultime réserve de parcours pour les ani
maux, et elle est déjà menacée de destruction par les
facteurs de dégradation suivants, qui s'exercent, à la
fois, sur l'essence, sur la végétation associée et sur
le sol :

a) Dans toute la plaine, le jujubier est largement
utilisé pour l'édification de haies séparatives de
toutes sortes, d'enclos à bestiaux et de protections
diverses, qui consomment, chaque année, dans cha
que douar, des tonnes de matières végétales, récol
tées au plus près, sans aucun souci des possibilités
de l'essence.

Le spectacle familier de la récolte, et du transport
de ces énormes charges de branchages pour la réfec
tion des « zeriba '1>, suffit à expliquer l'épuisement
progressif du jujubier dans les zones où il ne cesse
d'être tondu, quand la pratique des extractions des
souches et des racines, pour la recherche du bois de
chauffage, ne vient pas encore précipiter sa dispa
rition.

...
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b) Si le parcours permanent des animaux reste
l'une des causes principales de la forme buissonnante
du jujubier, par « abroutissement » systématique des
jeunes pousses terminales et latérales, ce facteur
joue, aussi, un rôle prépondérant sur la composition,
la richesse et la valeur nutritive de la végétation
associée, et du tapis herbacé en particulier.

La continuité et la surcharge du parcours ont, en
effet, pour résultat d'anéantir brutalement, dès les
premières pluies, des possibilités d'alimentation in
comparablement plus importantes, qui pourraient
être utilisées plus tardivement, en même temps que
disparaissent progressivement, faute de pouvoir se
reproduire bon nombre de plantes annuelles recher
chées par' le bétail, et prématurément consommées
par ce dernier.

Si quelques-unes de ces plantes peuvent échap
per au bétail et fructifier à l'abri des touffes de juju
bier, considérées comme des centres de dispersion
de graines, l'on constate que cet ensemencement
limité s'avère très vite insuffisant, et que les
parcours, surchargés, s'a~pauvrissent et se dégra
dent rapidement, en ne supportant plus que des
espèces épineuses, vénéneuses, ou dédaignées par
le bétail.

c} La brousse de jujubier actuelle, avec ses touf
fes éparses, plus ou moins abrouties, protège incom
parablement moins bien le sol qu'un véritable peu
plement de sujets plus élevés, et il serait vain de
rechercher une trace d'humus quelconque entre ces
touffes, sur un sol directement exposé aux agents
atmosphériques, systématiquement nettoyé de tout
tapis végétal, et continuellement piétiné par le pas
sage des animaux.

Bien que les dépôts alluvionnaires du Haouz puis
sent atteindre une grande profondeur, de tels sols
inSUffisamment protégés, et piétinés, perdent facile
rnent leur perméabilité par la formation d'une cou
che superficielle plombée, dont les inconvénients
Sont encore aggravés, dès que le sel apparaît, far .le
phénomène de c: glaçage », provoqué par 1?rglle
Sodique, qui rend les sols compacts, impermeables
et asphyxiants.

La démonstration de l'imperméabilité de ces sols,
qui doit être considérée comme un signe de dégra
dation avancée nous est fournie, à chaque pluie,
dans tous les p~ints bas du Haouz, qui sont le théâ
tre de phénomènes de ruissellement, absolument
inattendus dans ce pays plat, et qui sont provo~ués
Par l'écoulement des eaux de surface, qui devraIent
être beaucoup mieux retenues et utilisées pa~ ces
terrains à faible pente, s'ils se trouvaient en meIlleur
état.

Enfin, ces sols, pnves progressivement de, leur
arrnature végétale, dépourvus d'humus et dessech~s
deviennent la proie d'une érosion éolienne partl
culièrement grave, que rien ne peut arrêter.

L'armoise, peu consommée par le bétail, et l'alfa
COmplètement rebutée, font encore illusion dans cer-

taines steppes du Maroc oriental, en protégeant le
sol d'une complète dénudation.

Mais la v"l3ur nutritive de ces parcours est très
faible, car ' f"S m(jilleures espèces fourragères ont
presque disJ -aru dans les zones surpâturées.

VIII - Conséquences physiques

Les conséquences physiques sont particulièrement
graves au Maroc où les facteurs de climat, de sol
et de relief sont déjà très favorables aux érosions.

Climats, caractérisés par une longue saison sèche,
avec fortes températures et une mauvaise répartition
des pluies, qui tombent souvent d'une manière tor
rentielle.

J'ai moi-même, été témoin d'une précipitation de
25 m/m en 20 minutes, le 19 mars 1949 aux Jbilet,
dans la région de Marrakech, et, le 11 septembre
1951, il a été enregistré, à Amizmiz, une précipitation
de 83 m/m en 3 heures de temps, suivie de 125 rn/m,
de 16 heures à 7 heures le lendemain.

Je laisse imaginer les ravages que peuvent occa
sionner de telles averses, attaquant directement des
terrains dénudés et plus ou moins décomposés en fin
de l'été, quand on songe que 10 m/m de pluie repré
sentent une masse de 100 tonnes d'eau qui s'abat
tent à l'hectare.

Sols, mal protégés par une végétation forestière
insuffisante, et une végétation herbacée, qui ne résis
te pas à la longue période de sécheresse estivale.

Grandes étendues de montagnes 1 la pente et la
longueur des versants commandent, directement, la
puissance des eaux de ruissellement.

Il faut insister, aussi, sur l'aggravation des phéno
mènes torrentiels, et il suffit, pour en être persuadé,
de savoir que les hydrauliciens de l'oued Fodda ont
tablé sur un débit solide annuel de 500.000 mètres
cubes en 1932, alors qu'il est aujourd'hui, de 5 mil
lions de mètres cubes.

Si ces phénomènes sont particulièrement saIsIs
sants dans les montagnes, ils s'étendent, malheùreu
sement au pays tout entier, par la ruine sournoise

, C'des sols de culture et des terres de parcours. est
l'inéxorable dénouement du cycle suivant

- la protection végétale est détruite,

- l'humus disparaît,

- le sol devient moins perméable,

- le ruissellement s'accélère,

- l'arrachement du sol commence là où il avait
encore résisté,

- l'eau et le sol se perdent à la mer en causant
sur leur passage d'effroyables catastrophes,

- la fertilité de vastes territoires diminue,

- le pays se dessèche,

- la terre se ruine et se transforme en désert.
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IX - Conséquences économiques
et sociales

Elles se passent de longs commentaires, et elles
deviennent tragiques lorsqu'on songe au dévelop
pement démographique du pays.

N'oublions pas que l'on estime à 100 millions le
nombre de personnes mortes de faim en Chine, au
cours du siècle dernier, et que la population des
Indes dépasse, aujourd'hui, 430 millions d'habitants,
alors qu'elle n'en peut nourrir que 300 millions.
Cependant comme l'écrit W. Vogt, les Hindous conti
nuent à se multiplier avec l'insouciance des poissons,
et les jeux érotiques constituent leur sport national.

Au Maroc, en ne redira jamais assez que, pendant
l'année de sécheresse de 1945, le dépassement de la
productiop par la population eut entraîné une
effroyable famine, qui aurait coûté la vie de 3 mil
lions d'habitants, si près de 6 millions de quintaux
de céréales n'avaient pu être importés, et consommés,
pendant le deuxième semestre de l'année.

Le moment où 50 millions d'habitants devront
trouver leur nourriture, entre Goulimine et Gabès,
n'est pas très éloigné de nous, et M. Dumont a estimé
que, si l'Algérie a, tous les jours, 330 bouches de
plus à nourrir, elle perd aussi, peut-être, 100 hectares
de terres, qui sont la proie de l'érosion.

On a dit que la guerre atomique et l'érosion uni
verselle des sols étaient les deux plus sûrs moyens,
mis en œuvre par les hommes, pour anéantir notre
civilisation.

Il serait temps de voir comment nous pouvons
sortir de l'impasse... au moins en ce qui concerne
l'érosion du sol marocain.

x - Comment sortir de l'impasse?

On doit rendre un premier hommage à la coloni
sation française, et louer les efforts que déployent
les services spéciaux du Protectorat et les élites
de l'agriculture, pour accroître la, production végéta
le et animale dans des conditions plus rationnelles.

Les techniciens de l'agriculture et de l'élevage,
les ingénieurs du génie rural, les savants, chercheurs
et praticiens de l'institut scientifique chérifien, le
centre de recherches agronomiques, les secteurs de
modernisation du paysanat, les sociétés indigènes
de prévoyance, et nombre de représentants des auto
rités de contrôle, conjuguent leurs efforts pour l'amé
lioration et la transformation des procédés de cultu
re, le développement des cultures fourragères, l'a
mélioration des parcours et des points d'eau, l'inté
gration de l'agriculture et de l'élevage des fellahs
marocains précipités à la ruine.

De même, l'intelligence des hommes et la techni
que moderne ne cessent de fournir, au monde entier,
de magnifiques exemples de récupération et de mise
en valeur de nouveaux terrains improductifs (ou sus
ceptibles d'une meilleure utilisation), et le Maroc
peut déjà s'honorer de ses 80.000 hectares de terres

nnguées, avec des travaux en cours qui porteront,
demain, ce chiffre à 400.000 hectares.

Cependant, l'échéance de ces réalisations est en
core lointaine, et le problème de la production ali
mentaire restera toujours dominé par le fait qu'à
l'exception d'une superficie réduite dans le nord du
Maroc, l'ensemble du pays dispose de plus de terre
que d'eau pour les irriguer, d'où l'impérieuse néces
sité de ne pas laisser échapper nos précieuses res
sources d'humidité.

Il faut donc encore mieux se pénétrer des métho
des de culture et d'élevage, qui garantissent la con
servation du sol et de l'eau.

XI - Classification des terrains
pour la conservation du sol et de l'eau

Des ouvrages très complets, dont beaucoup sont
d'origine américaine, et dont les conclusions sont
applicables au Maroc « mutatis mutandis " traitent
de la nécessité d'un classement des terres, selon
leurs capacités agrologiques, et distinguent 8 caté
gories de terrains, qui facilitent l'exécution pratique
d'un plan de conservation du sol de la ferme.

En voici la simple nomenclature :

A - Terrains appropriés à la culture

10) Sans aucun procédé spécial de culture.

2° ) Avec des procédés de culture simple.

3° ) Avec des procédés de culture intensive.

B • Terrains appropriés à une culture occasion
nelle ou limitée :

4°) Avec un emploi limité et des procédés de
culture intensive.

C - Terrains non appropriés à la culture, mais
appropriés à une végétation permanente :

5°) Sans aucune restriction ou pratique spéciale.

6° ) Avec des restrictions modérées dans leur
utilisation.

7°) Avec de sévères restrictions dans leur utili
sation.

D ~ Terrains non appropriés à la culture, au pâtu
rage ou à la forêt :

8°) Généralement, terre extrêmement rugueuse,
sablonneuse, humide ou aride, qui pourrait, cépen
dant, avoir une certaine valeur comme réserve pour
la faune sauvage.

Après avoir procédé à ceUe classification des
sols, le propriétaire pourra, soit seul, soit en accord
avec les propriétaires voisins (qui, se trouvant sou
vent dans des conditions analogues, ont intérêt à
échanger leurs observations), établir un programme
de culture répondant le mieux à la nature des diver
ses catégories de terrains, prévoir les rotations ap
propriées, déterminer ses besoins en engrais, et
amendements, meUre au point les procédés de con
servation du sol et de l'eau, susceptibles de proté-
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ger les cultures, etc... Il utilisera des méthodes sem
blables pour l'exploitation des prairies et des forêts.

Certes, beaucoup des techniques recommandées
ne seront pas à la portée immédiate de la plupart
des agriculteurs et éleveurs marocains mais il n'est
cependant pas de petits moyens que l''on doive leur
conseiller de mettre en œuvre sur leurs terres pour
lutter contre la goutte d'eau, dès l'instant qu'elle
touche le sol, pour en tirer le meilleur parti, ou pour
Conduire les excès d'eau sans dommage vers le plus
proche ravin :

labour selon les courbes de niveau,

cordons de pierres horizontaux en chicane,

respect de bandes de broussailles formant haies
vives,

cultures couvrantes,

cultures par bandes,

- petits fossés horizontaux,

cuvettes d'infiltration au pied des arbres frui
tiers,

obstacles dl? toutes sortes à l'origine des ravins,

diminutio 1 de 11 c:large des parcours,

substituti Jn d3'3 moutons aux chèvres,

mise en défens d'une partie du parcours ... etc...

Ces petits moyens, appliqués, préventivement ou
systématiquement, sur les pentes depuis le haut des
versantf, ou dans les champs peu inclinés, suffiront,
dans bien des cas, à éviter l'érosion, ou à cicatriser
des ravines encore peu prononcées.

Ils sont susceptibles d'avoir, très rapidement,
d'immenses et heureuses conséquences sur l'ensem
ble du pays, en raison des surfaces considérables,
auxquelles tous les cultivateurs et éleveurs peuvent
immédiatement les appliquer, sans aucune difficulté

d'exécution.

Restauration de terrains dégradés par un réseau de banquettes d'infiltration
à complanter en arbres fruitiers.

XII - L'action forestière

Ce que l'on sait déjà sur le rôle de la forêt fait
deviner la part importante de l'action forestière dans
l'œuvre commune.

La sauvegarde d'un patrimoine de 4 millions
d'hectares de forêt et de 2.200.000 hectares de nappes
alfatières, entièrement domaniales, donne une idée
du premier travail d'urgence, réalisé, en moins de
40 ans, par l'administration forestière, qui a fixé, au
surplus, environ 15.000 hectares de dunes côtières,
et qui poursuit l'œuvre de reboisement à la caden
Ce de 3.000 hectares par an, sans compter les reboise-

ments à caractère industriel, réalisés par les parti
culiers avec l'aide du fond forestier marocain.

La forêt, avec sa ramure, son humus et son enraci
nement, est évidemment le meilleur élément de con
servation du sol et de l'eau que l'on rencontre sous
tous les climats, en constituant comme une immense
éponge retenant les eaux pluviales et les neiges, et
distillant, goutte à goutte, le liquide absorbé.

Lorsqu'une éponge est saturée d'eau, il devient
évidemment impossible de lui en faire absorber de
nouveau, et l'on ne soutient pas que la végétation
forestière puisse supprimer toutes les crues des riviè
res, ni les inondations consécutives à des pluies
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diluviennes, mais, du moins, cet excès d'eau s'écou
lera-t-il au bas de chaque versant, par la masse même
de l'éponge, sans ruissellement ni entraînement de
matériaux, ce qui est le point capital à. retenir.

Malheureusement, sous les climats nord-africains,
la déforestation et le reboisement ne sont pas tou~

jours reversibles, et l'on ne peut évidemment son
ger à reboiser les quelques millions d'hectares de
forêts disparues au Maroc, œuvre techniquement et
socialement impossible.

Le peuplement humain s'est, en effet, si forte
ment accroché dans les plaines, les collines et les
montagnes, qu'il tient en échec, en maints endroits,
l'application des principes de la classification des
terres.

Politiquement il devient impossible de rendre
à leur destination bien des terrains de cultures ou
de parcours qui n'auraient jamais dû être déboisés,
mais sur lesquels les occupants doivent, nécessaire
ment, tro~ver leur nourriture de tous les jours.

Cet impératif exclut donc le reboisement forestier
(dont les revenus sont à longs termes) de terrains
que les conditions actuelles ne permettent absolu
ment pas de soustraire à la production alimentaire
du moment.

Par quels moyens concilier cet impératif et la
nécessité, non moins impérieuse, de conserver le sol
de ces terres en dérive '?

XIII - Le service de la défense
et de la restauration des sols

C'est la tâche qui incombe, plus spécialement, au
service de la défense et de la restauration des sols,
créé en 1949, et qui relève, lui-même, de l'adminis
tration des Eaux et Forêts du Maroc.

Les principes d'action du service sont :

10
) d'aider les propriétaires particuliers, les col

lectivités et autres occupants de la terrel dans toutes
les zones où le danger d'érosion aura été constaté,
à retenir, sur place, le sol productif, et à en tirer le
maximum de rendement agricole, compatible avec
son maintien 1

2°) de protéger les agglomérations, ouvrages pu
blics, ou d'utilité publique, et régions agricoles me·
nacées, contre les conséquences, de plus en plus
graves, de l'érosion des terres qui les dominent.

Les moyens légaux sont contenus dans le dahir
et l'arrêté viziriel des 21 et 24 mars 1951, qui cons
tituent la charte législative et réglementaire de la
D.R.S. au Maroc.

Ces textes précisent d'abord les modalités de
l'aide que l'Etat peut apporter aux intéressés, par
voie conventionnelle, soit sous forme d'exécution
de travaux, soit sous forme de prêts ou de subven
tions en espèces ou en nature. Ensuite, dans les cas
où les mesures précédentes se trouveraient insuffi
santes pour prévenir les graves menaces qui pèsent
sur certains points du territoire, ces textes prévoient

la création de périmètres de D.R.S., à l'intérieur des
quels des travaux peuvent être rendus obligatoires
par arrêtés viziriels, sans que les détenteurs du sol
ne perdent leurs droits de propriété.

Ces textes font appel, le plus possible, au libre
consentement des détenteurs du sol, et les techni.
ques employées visent, toutes, à valoriser le fonds,
de manière à éveiller l'intérêt du propriétaire, tout
en augmentant les ressources alimentaires du sol,
chaque fois que cela est possible.

Les petits moyens, déjà cités, seront généralisés
d'urgence sur les terrains peu endommagés, mais
une lutte plus sérieuse est, cependant, nécessaire.

Entretien mécanique de plantations fruitières
sur banquette d'infiltration.

XIV - Luite contre l'érosion pluviale

On emploie les réseaux de banquettes d'infiltra
tion, inspirés des travaux entrepris par les forestiers
français dans les Alpes depuis près d'un siècle, qui
ont été systématiquement expérimentés, depuis 1940,
en Algérie, où ils couvrent aujourd'hui, plus de
20.000 hectares, et qui ont fait l'objet d'une étude
complète de M. le conservateur des eaux et forêts
Saccardy, chef du service de la D.R.S. à Alger, pu
bliée dans le nO 11 de la revue c Terres et Eaux ...
En voici quelques extraits :

Les réseaux de banquettes de restauration des
sols se révèlent comme l'un des meilleurs moyens
de défense, connus, contre les érosions.

Ce dispositif consiste en une série de banquettes
parallèles sillonnant, à peu près horizontalement, les
versants ou les pentes du haut en bas, et à peu près
équidistantes entre elles, sous réserve des variations
topographiques.

Chaque élément du réseau, chaque banquette in
tervient isolément :

1°) pour intercepter les eaux de ruissellement, et
rompre leur force vive, immédiatement avant
qu'elles ne commencent à devenir dangereuses pour
le sol,
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2°) pour discipliner et canaliser ces eaux vers
Un exutoire naturel ou artificiel i

a) assez lentement, pour provoquer, sur place,
une infiltration aussi forte que le permet la nature
du terrain i

b) assez vite, pour que, tenu compte de la lon
gueur de la banquette et de son profil en travers,
tout débordement des eaux soit évité lors des plus
fortes précipitations prévisibles.

Un réseau est caractérisé par l'intervalle enlre les
banquettes consécutives, et, pour les banquettes élé
~entaires, par la pentE' du profil en long et la sec
hon transversale.

Intervalle entre les banquettes

Dans ce choix, nous sommes guidés par la nature
~hYsique, chimique ou pédologique du sol, par son
etat de dénudation, et par la pente du terrain.

,. L'intervalle entre banquettes doit être tel que, sur
1mterbande d'ament, les plus fortes pluies ne pro
Voquent pas d'érosions sensibles. Or, ces érosions
sont sous la dépendance de l'énergie, ou force vive,
qUe prennent les eaux de ruissellement, sous l'action
de la pesanteur.

Un tableau donne quelques applications prati
qUes d'une formule simple, consacrée par le calcul
e~ l'expérience, et qui couvre les risques des préci
Pltations exceptionnelles.

Pente et section des banquettes

On sera prémuni contre les risques des preClpl
t~tions maxima, en supposant une précipitation con
hnue de 3 m/m minute, avec écoulement total.

En règle générale (sauf dans les marnes, ou au
dessus d'une couche d'argile peu profonde), la pente
longitudinale P. doit être choisie, de manière à per
mettre une forte infiltration, ce qui implique une
pente faible. Elle doit être assez forte cependant,
Pour ne pas exiger une section transversale exa
gérée, tout en ne déterminant pas une vitesse
d'écoulement susceptible d'éroder le fond ou les
parois de la banquette, notamment la paroi d'aval,
qui est plus fragile, et dont la rupture pourrait en
traîner celle de toute la série des banquettes infé
rieures.

Ces conditions conduisent à adopter, pratique
ment, une pente voisine de 0,5 %, ou 0, 005, sauf
dans les cas d'exception signalés plus haut.

Section transversale des banquettes

La section minima dépend de l'intensité maxima
des pluies de la surface de réception, et de la vi
tesse d'écoulement à l'extrémité inférieure du profil
en long.

Les calculs montrent qu'en dépit des sévères
garanties, que les conditions de milieu nous impo
sent, on est conduit à la réalisation d'ouvrages de
dimensions modérées.

De plus, une circonstance favorable en vient
faciliter l'exécution.

En montagne, en effet, où les fortes pentes exi
gent l'emploi de la main d'homme, ou d'attelages
simples, la section peut être réduite, puisque la sur
face de réce. ,,ion décroît par suite de diminution de
l'intervalle r crizontal, et, souvent aussi de la lon
gueur d'écoùlement, les ravins étant généralement
rapprochés les uns des autres.

Formes de profil en travers

Trois types de profil principaux peuvent être
distingués :

1") Le profil déversé vers l'amont n'est re
commandable qu'en cas d'exécution à la main, dans
les fortes pentes, et si la nature du sol réclame un
renforcement du bourrelet. Il a l'inconvénient, en
revanche, de concentrer les eaux de ruissellement
vers le talus d'amont et de diminuer l'infiltration.

2°) Le profil normal, à fond plat, est applicable
sur toutes les pentes supérieures à la %. Il est
réalisé, très facilement, à l'aide des engins mécani
ques de terrassement ou de nivellement, de défon
çage ou de sous-solage. Son fond plat assure une
excellente infiltration, d'autant qu'il est assez large
pour recevoir des façons culturales variées, suscep
tibles de maintenir l'état de perméabilité.

3°) Le profil amorti, réservé aux faibles pentes
(jusqu'à 12 %), a été mis au point aux Etats-Unis
d'Amérique, où il est très largement employé. La
pente moyenne, entre la crête de l'ados et le fond
du canal, doit, de préférenc~, ne pas dépasser 25 %.

Le relief émoussé du bourrelet permet le labour
en plein des parcelles traitées. Bien entendu, l'opé
ration doit être· conduite parallèlement au tracé du
réseau, de telle sorte que la retenue, par les sillons
d~ labour, s'ajoute à celle des banquettes.

Installation et utilisation du réseau de banqueftes

Sans entrer dans les détails de piquetage du tracé
et d'exécution des ouvrages, nous nous bornerons à
signaler la nécessité d'établir le réseau du haut en
bas, à partir de la crête du versant que l'on traite.

Il arrive, cependant, que les conditions locales
l'interdisent (présence d'une forêt, de broussailles,
de falaises, de rochers abrupts, etc... ) Dans ce cas,
le réseau doit, avant tout, être protégé par une ou
plusieurs banquettes renforcées, à pente sensible
ment plus forte (1 % par exemple), jouant le rôle
de canaux de dérivation pour acheminer les eaux
de ruissellement vers un ravin corrigé.

Les réseaux de banquettes se prêtent, selon les
conditions locales de climat et de sol, à. des utilisa
tions très variées, à caractère arboricole, agricole,
pastoral ou forestier. Dès leur mise en place sur le
talus des banquettes, les arbres de toute sorte, arbres
fruitiers .ou fourragers, vignes, arbres forestiers, ren·
contrent les conditions éminemment favorables à
leur développement. Parmi les fruitiers, on peut citer
en particulier l'olivier, le figuier, l'amandier, le
caroubier et l'abricotier qui s'accomodent d'une cul
ture sèche en pays méditerranéen.
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Résultats fournis par ces réseaux de banquettes.

Nous énumérons succinctement, pour conclure, les
avantages qu'apporte un réseau de banquettes con
venablement établi, tels qu'ils sont énoncés par
M. Saccardy :

10
) Défense immédiate contre le processus des

érosions destructives du sol.

2°) Colmatage et cicatrisation rapide des griffes
et des ravines.

3°) lleprise de la génèse pédologique sur les
interbandes etl surtout, au niveau de la plate-forme
et du bourrelet de la banquette. Là où le sol se dé
capait en surface, plus vite qu'il ne se reformait
en profondeur, le processus est inversé. En particu
lier, entre en jeu ce que j'appellerai c l'effet de ta
lus :D, effet complexe dans lequel interviennent :
l'ameublissement du sol, une humidité accrue (infil
tration, mise en réserve, mobilisation de l'eau par
capillarité, et, peut-être, surtout par vaporisations et
condensations successives, condensations occultes
dans un sol poreux, qui se refroidit vite par suite
de l'augmentation de la surface de radiation du
boùrrelet), une bonne aération, ou, plutôt, une oxy·
génation en profondeur, et, corrélativement, un dé·
veloppement actif des bactéries nitrifiantes. Cet
ensemble de phénomènes crée, au sein du bourrelet,
des conditions très favorables au développement
de la végétation .ligneuse ou herbacée.

4°) Augmentation générale de l'infiltration sur
toute la surface traitée, particulièrement au droit des
banquettes, et, par voie de conséquence directe,
diminution importante du ruissellement jusqu'à sa
suppression lors des précipitations faibles et modé
rées.

50) Ecoulement ralenti de l'excédent sous forme
d'eaux claires, en tout cas peu chargées en maté
riaux solides.

6 0
) Après traitement d'un bassin versant, arrêt

des charriages et des dépôts torrentiels ,suivi de
l'évacuation, par les eaux claires, des matériaux
préalablement déposés, avec tendance à un retour
rapide vers un nouveau profil d'équilibre du thal
weg. Ce phénomène est très important lorsqu'il s'agit
de fixer un lit sur un cône de piémont.

70
) Atténuation marquée, et large étalement, des

crues, par suite de la diminution du ruissellement
et de l'allongement des trajets que doivent parcou
rir les eaux non infiltrées.

Sa) Importante diminution du débit solide dans
les rivières, et ,p'ar voie de conséquence, protection
contre le colmatage des barrages réservoirs, l'ensa
blement des ports, les alluvionnements, etc...

9°) Importante diminution des débit de pointe
des crues, régularisation du régime des rivières, donc
protection contre les inondations.

100
) Accroissement de l'alimentation de l'infero

flux, augmentation et régularisation du débit des
sources, relèvement du niveau des nappes souter
raines.

110) Augmentation des possibilités de production
non seulement dans le domaine purement forestier,
mais aussi dans les domaines agricole et pastoral.

12°) Rétablissement, sur les pentes, d'un équilibre
nouveau, aussi efficace que celui que donnerait un
manteau forestier, avec cet avantage que les résul
tats escomptés suivent immédiatement l'exécution
des ouvrages, tandis que les effets d'un reboise
ment en plein ne se produisent qu'à terme.

En résumé, termine M. Saccardy, les réseaux de
banquettes de restauration des sols apportent une
solution très satisfaisante, et très générale, aux pro
blèmes de la lutte contre les érosions et les excès
du ruissellement, solution dans laquelle, coinciden
ce heureuse, l'intérêt général et l'intérêt particulier
trouvent simultanément leur compte.

Il est incontestable que l'échantillonage des pre
miers travaux de ceUe nature, entrepris au Maroc,
ont fortement impressionné le public, tout en susci
tant, chez les propriétaires marocains, une certaine
appréhension à s'engager, par contrats, pour une lon
gue durée avec l'administration.

Certains se sont même imaginés que les travaux
réalisés pourraient servir de prétexte à une tutelle
exagérée de l'Etat, ou, même, à une sorte de natio
nalisation.

Ces craintes se dissipent, peu à peu, du fait que
de nombreux agriculteurs européens ont immédia
tement saisi les avantages de l'aide consentie par
l'Etat, et pressent le service de la D.R.S. de deman
des d'exécution de travaux sur leurs propriétés.

De plus, et notamment dans divers points du
Rif, les Marocains ont découvert, dans la plantation
d'arbres fruitiers sur banquettes, avec rembourse
ment du coût des travaux, en espèces ou en nature,
proportionnellement à la valeur des produits récoltés
une certaine analogie avec le contrat de
« mrarhssa », qui est tout à fait dans la tradition
musulmane, et on assiste, en ce moment, à un retour
nement très net de la situation.

Restauration pastorale en cours. Travaux d'infiltration du sot
par sous-solage. Le travail du sol et la réintroduction

d'espèces pastorales sont nécessaires dans les parcours

trés dégradés.
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Il ne reste plus qu'à souhaiter que ce mouve
ment prenne rapidement une grande extension, et
qUe les effets de tous les travaux élémentaires puis
sent avoir une action suffisante pour freiner l'ag
gravation du caractère torrentiel des rivières de
montagne, et, notamment, de celles du bassin de
l'Ouerrha.'

J'ajoute que trois périmètres de D.R.S., totalisant
près de 20.000 hectares, dans lesquels certains fra
vaux pourront être rendus obligatoires, ont été créés
par arrêté viziriel pour la protection des villes de
Sefrou, Settat et Oujda.

xv - LuUe contre l'érosion éolienne
Améliorations et restaurations pastorales

. La lutte contre l'érosion éolienne, qui sévit prin
c~palement sur les immenses steppes arides du Maroc
aInsi qUe sur les zones côtières importantes, se con
fond avec l'amélioration ou la restauration pastora
les de ces mêmes étendues, littéralement rongées
par les abus de l'homme et de ses animaux.

M. le conservateur Challot a, récemment, précisé
notre programme d'action suivant, dans le but re·
cherché.

Deux ordres de travaux doivent être réalisés pour
arriver à défendre, contre cette redoutable forme
d: l'érosion, ces immenses steppes ouvertes, où les
V:9'étaux ligneux les plus résistants, comme le juju
bIer et, même parfois, le palmier nain, disparais
S~lnt devant l'augmentation des besoins en combus
hble des populations:

_ Tout d'abord, reconstituer, par bandes, ou par
llots, des boisements rustiques, susceptibles de for
mer des brisevents, et de diminuer ainsi, non seu
lement les mouvements des sols légers, mais le taux
de leur évaporation, ainsi que de celle des végétaux
fourragers. Ces boisements ont pour but secondaire
de fournir de l'ombre aux troupeaux, et de donner
d~s produit~ ligneux accessoires, qui diminueront
~ autant les dessouchements de plantes fourragères,
Imprudemment pratiqués par des populations en
quête de combustibles.

Ensuite, enrichir, par l'apport de nouvelles espè
ce.s nutritives, les terrains de parcours réduits, par
fOIS, à leur dernier état de dégradation.

Certains pâturages se sont à ce point appauvris,
depuis une vingtaine et parfois une trentaine d'an-

1 " 1

nees, qu'ils ne bénéficient plus des périodes de
repos que leur ménageaient, autrefois, de temps à
autre les troubles de la dissidence, que la plupart
des espèces fourragères intéressantes en ont, à peu
près totalement, disparu. -

'. Il est donc indispensable de les réintroduire ar
hhciellement, soit par ensemencement, soit par repi
quage, à l'occasion d'une période de repos du pâtu
rage, d'une «mise en défens» de qu..lq;;es années,
qui leur permettra de se multiplier naturellement
comme elles le faisaient autrefois.

En vue de faciliter la continuation de la rege
nération de ces plantes précieuses, pendant la pério
de au cours de laquelle les troupeaux seront, à
nouveau, in oduits dans la parcelle améliorée, on
installe, en rl3me temps qu'elles, un certain nombre
de végétau_~ épineux (notamment dans les brise
vents), ca~_ables de leur fournir, ultérieurement,
l'indispensable abri mécanique.

Naturellement, lorsque les terrains en cours de
traitement seront ouverts au parcours, il sera néces
saire dL. ne pas gâcher, en quelques mois, en reve.
nant purement et simplement aux fâcheuses prati
ques anciennes, les résultats d'un effort qui, sans
avoir exigé des prix de revient élevés, aura néan
moins demandé quelques impenses en capital.

Deux mesures d'ordre seront rigoureusement in
dispensables :

1°) il sera nécessaire de n'admettre à pâturer
qu'un nombre d'animaux, proportionné à la valeur
du pâturage i

2°) il faudra que soit organisé un pâturage « rota
tif », c'list-à-dire qu'une partie du terrain soit, de
nouveau, mise au repos, avant la destruction com
plète des plantes vivaces, pour leur permettre d'es
saimer de nouveau, sans la reprise onéreuse de tra
vaux de réintroduction artificielle.

Les expériences en cours permettront d'établir
le rythme à adopter, selon les terrains et les climats .
il est vraisemblable qu'il faudra prévoir qu'une sur~
face, comprise entre le quart et le tiers du ter
rain, soit régulièrement au, repos.

Il est évident que, psychologiquement, les mesu
res de protection et d'amélioration pastorale seront
beaucoup plus difficiles à faire admettre par les tri.
bus usagères, que celles de stabilisation des pentes
p.ar des vergers, installés sur banquettes de niveau.

Outre l'insouciance du lendemain, et l'horreur
des contraintes, qui sont communes à toutes les
populations nomades ou semi-nomades, on se heurte
en la matière, à la vieille notion sémite que la riches
se se mesure au nombre de têtes de bétail, et, mal
heureusement pas, ce qui aurait des résultats prati
ques tout différents, au poids de viande produit
chaque année.

Toutes les conceptions pastorales actuelles sont
encore basées sur le postulat que la richesse et
l'extension des pâturages sont indéfinies.

Or, le simple aspect des terres de parcours montre
que la multiplication des animaux, sous l'égide de la
paix française, jusqu'à un effectif jamais latteint
dans le passé, a excédé le taux normal, et que le
point critique est, hélas, largement atteint.

Malgré les avertissements, comme celui de 1945
où une effroyable mortalité a ramené des troupeau;
trop bas d'état pour pouvoir supporter une année
de sécheresse exceptionnelle, à un chiffre mieux
en proportion avec les possibilités du pays, on peut
assurer que presque personne, parmi les proprié
taires de bétail, n'a encore conscience du gaspilla
ge du capital fourrager que provoque une utilisation
abusive des ressources naturelles.
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Il n'en est que plus urgent de pousser les cris
d'alarme, et, en même temps, de multiplier, à la fa
veur des bonnes volontés de certaines des collecti·

vités locales, les expériences de saine gestion pasto
rale, qui sont seules susceptibles d'emporter l'adhé
sion des pasteurs les plus incrédules.

Effet de mise en défens dans les p4turages arides de Foum El Hassane. On distingue
quelques bonnes espèces pastorales comme ANDROPOGON SCHOENANTVS, CONVOLVULUS PITARDII

et EUVILLEA RADIATA.

XVI Conclusion Viollet-le-Duc) a singulièrement compliqué l'appli·
cation des remèdes.

Si, dans la premlere partie de cet exposé, j'ai
beaucoup insisté sur les facteurs de dégradation de
la végétation qui entraîne, inévitablement, celle
du sol, c'est que, pour bien soigner une maladie,
il faut d'abord en connaître les causes, ainsi que
l'évolution.

Viollet-le-Duc a écrit que l'action de la nature ne
résulte que de l'accumulation de petits moyens, et
que l'homme peut donc agir, à son tour, puisque
ces petits moyens sont à sa portée et que son
intelligence lui permet d'en apprécier les effets.

Le 14 a,vril 1949, le professeur Molinier m'écrivait,
après la visite de nos premiers travaux entrepris,

. depuis quelques années, dans la région de Mana
kech :

« Il n'est qu'à voir les résultats obtenus là, pour
comprendre que vos conceptions sont bonnes. Tant
que vous vous inspirerez des enseignements de la
nature, des tendances naturelles de l'évolution des
groupements végétaux, vous obtiendrez des résul
tats intéressants. Le tout est de bien connaître ces
tendances afin de ne pas aller à leur encontre. ;t

Mais on sait aussi qu'il existe, au Maroc, un
peuplement humain, dont l'accumulation des petits
moyens (dans le sens inverse de celui souhaité par

Le succès des entreprises du service de la D.R.S.
réclame donc une action soutenue de propagande
et de persuasion de la part des autorités de contrô·

Assès forestier méhariste de Foum El Hassane

partant en BUrveUlance.

le en milieu marocain, et la collaboration confiante,
qui ne s'est d'ailleurs jamais démentie, de la par!
des autres services techniques du Protectorat.
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. Pour que l'équipe soit complète, et son travail
fecond, il faut aussi, et peut-être surtout, le con
c.ours, sans réserve, des agriculteurs, éclairés par l'ef.
hcacité de leurs exemples et de leurs conseils, dont
nous avons tous besoin.

. C'est à cette œuvre d'entr'aide passionnante que
Je convie dès aujourd'hui, en dédiant ce onzième
commandement de Dieu, que mon jeune camarade
~acaz.e vient d'importer des U.S.A., et que M. Low
1 erm~lk~ qui a si instamment recommandé, en 1948,
a creahon du service de la D.R.S. au Maroc, à lui-

même dédié au peuple américain.

e: Tu hériteras de la terre bénite en régisseur.
rd'l1 e e, conservant ses ressources et sa productivité,

de génération en génération. Tu protègeras tes
champs de l'érosion, tes collines du surpâturage,
pour que tes descendants aient abondance pour tou
jours. Si tu .•illis à ta tâche de bon régisseur, tes
champs fertil~, se tnmsformeront en étendues pier
reuses et e:. '8vins infertiles, et tes descendants
diminueron:, vivront dans la pauvreté, et disparaî.
tront de la surface de la terre. »

Henri PLATEAU

Ingénieur des Eaux et Forêts

Adjoint au chel du service
de la D.R.S. au Maroc




